
Mode d’emploi



Ici, vous vous connectez

www.ville-hopital.fr



Identifiant et mot de passe 
délivré sur demande

Sans accent, sans majuscule
Le mot de passe est modifiable 
par la suite

Accès



Accueil

Ici, vous pouvez créer
une nouvelle fiche patient
ou rechercher un patient
parmi votre fil active

Ici, vous avez accès à la liste 
de toutes les commandes 
programmées, le bon de 
livraison afférent (modifiable) 
et le statut de la commande :

A préparer

Livrée

Préparée

Chargée



Nouveau patient

Les infos indispensables    
à la livraison sont les 
nom, prénom, numéro 
de téléphone et adresse

Nous avons ouvert la possibilité 
d’enrichir la fiche patient d’énormément 
d’informations mais qui sont facultatives : 
 Antécédents
 Historique de la maladie
 Equipe médical …

Ces informations permettent de générer 
des comptes-rendus exhaustifs



Joindre les ordonnances

Attention le fichier ne peut dépasser 
la taille de 2Mo. Privilégiez les PDF
Evitez svp les photos, qui sont 
inexploitables

Cliquer sur l’onglet Documents, 
puis sur Ajouter des documents



Commande médicaments

Cliquer sur l’ongletCommandes

Dans le menu déroulant, 
sélectionner la ligne CF ordo (en PJ)

Vous avez la possibilité de 
rajouter des remarques

Choisir une date et un créneau de livraison



A présent, votre commande est enregistrée, 
inutile d’obtenir une confirmation par téléphone
ou par mail. 

Vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil, 
pour vous assurer que votre commande est 
programmée.

Nous sommes joignables pour toute question liée 
à un traitement : disponibilité, dosage, stabilité …

contact@ville-hopital.fr



Cliquer sur l’onglet Surveillances, 
puis sur Recueil des donnés

Surveillance du patient



Surveillance du patient

Cliquer sur Recueil de données 
puis sur Graphs



Saisie des soins

L’infirmier enregistre l’ordonnance de 
soins sur toute la durée du traitement

Puis il peut faire une saisie des soins 
en 1 click au domicile du patient



Transmission



Édition de compte-rendus

Vous pouvez à présent 
télécharger le ficher PDF 
du compte rendu patient


